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Je reprends ma thèse du 21.09.2015 qui avait pour titre provisoire : Adam, Lilith et Eve et ses suites.

Il fallait dernièrement que je m’arrête en cherchant des idées : « La vérité, c’est la mienne aujourd’hui, mais 
demain je verrai ».

Il en est de même en disant : « Je t’aime aujourd’hui, mais demain… Je penserai peut être différemment ».

Les hommes et les femmes de la même espèce peuvent ensemble faire des enfants,  quelque soit leur race. Ne 
pas confondre : mémoire et acquis et espèce et race. 

================

Comment ont évolué les hommes modernes en 40.000 ans
Voici la synthèse 

L’homme à l’origine appartenait  aux mêmes racines que les grands singes, disent nos savants. 
   (L’homme n’a pas été importé d’une autre planète de ce fait).   .Un couple différent de celui des 
singes a donc muté plusieurs fois pour  améliorer son espèce   et devenir des pré-hommes.  Il 
n’y a qu’une espèce-d’homme pendant 200.000 ans (suivant nos savants) pour le situer par rapport à 
nous, il était  physiquement complet.  Les homos sapiens et les homos néandertaliens avaient un 
cerveau vide au niveau de leur mémoire et ils ne mémorisaient pas les acquis. Ils vivaient chaque 
jour  avec son instinct d’animal qui cherchait et trouvait sa substance comme les autres animaux en 
protégeant et continuant sa vie de   robot renouvelable     en suivant la vie de ses parents... ?   (Voir 
robot naturel déjà écrit sur : à lire en ligne)...

 
     Je commence une période de la vie des hommes à moins 40.000ans de nos jours. Les homos du 
nord de la terre étaient blancs, les homos au sud du Sahara étaient noirs. (Ca venait du soleil pour tous) 
Ils ont du se rencontrer autour de la méditerranée ou près de la Mésopotamie. Chacun avait des 
petites différences (la race) tout en étant de la même espèce. Mais ils vivaient en société comme les 
animaux,  par  ex :  (les  singes  et  les  éléphants…). Les  hommes,  lorsqu’ils  voient  une  autre  femme, 
quelque soit son origine, ils n’hésitent pas à l’essayer  (c’était leur innée)  et  même de lui faire un 
enfant, et cela se fait de plus en plus et depuis toujours… ? Il doit y avoir plusieurs millions de 
« sang mêlés : d’amour ou de viol » sur la terre. Le peuple le plus important à l’époque c’était les 
Gaulois et j’en revendique leur nom. Ils ont vécu ensemble comme  des gaulois, qui ont survécues 
pour devenir et rester Gaulois… Ils devaient faire envahir le reste de la terre par des  hommes. 
Maintenant les hommes veulent comme femme  une Eve ou une Lilith,  s’il la rencontre… ? Les 
hommes  sont  pris  comme  géniteur  et  protecteur… ?   (Toutes  les  femmes      recherchent  l’amour,  la   
protection et un enfant).  Il faut reconnaitre la base de l’homme qui est  le plus représentatif dans le 
monde actuel, c’est LE GAULOIS… ? Il faut lire les magasines actuels en 2016, ce sont les plus 
beaux couples avec leurs enfants….  Regardez les champions des jeux olympique, c’est vraiment 
l’homme et la femme moderne, quelques soit leur race, ils sont tous pareils et ils jouent la diversité 
pendant leur effort intelligent qui date de 7.000 ans… ?

Entre 40.000 et 30.000 ans, par rapport à 2016,   ils ont vécu ensembles et  se sont mélangés 
pendant environ 10.000 ans = 3.650.000 jours. (C’était bon pour leur consanguinité et leur élévation future,  
ils se comprenaient du fait de leur monosyllabique). C’était devenu des Gaulois qui étaient à égalités de droit 
en Europe. Il n’y avait  qu’une espèce d’homme qui s’était éparpillés sur notre terre pendant 30.000 
ans et en couvrant par différentes races qui avaient  pendant 10.950.000 jours eu l’occasion de créer 
différents pays suivant les dictatures et leur armée… ?  Egale à 547.500 générations… ?

 

40.000 ans de rencontre - 10.000 ans de mélange et Ils leur restaient de partageaient la viande et le 



pain, et les légumes et les fruits.  C’étaient 30.000 ans – 7.000 ans (de vrais homme) = 23.000 ans 
des  pré-hommes  qui  vivaient  comme  des  animaux  « au  jour,  le  jour ».  Ils  ont  vécus  en  se 
rencontrant comme des cousins et ils sont partis à la chasse des grosses bêtes. Il fallait du monde 
pour attaquer  un mastodonte, qui pesait comme 40 hommes. Ils travaillaient tous, ils mangeaient 
tous et ils dormaient tous sous un toit. 

 

 

Les hommes et les femmes du nord et ceux du sud s’étaient  rencontrés il y avait environ 40.000 
ans, par rapport à 2016. Devant la promiscuité,  les Néandertaliens ont fondu devant la beauté des 
femmes du sud qui avaient du tempérament et faisaient pleins d’enfants, les hommes du nord faisait  
de même, (Cela fait au moins 500 générations en 10.000 ans et 3.650.000 jours pour un homme  
dont le cerveau ne compte que les jours et qui ne réfléchissait pas (10.000 ans, ça ne veut rien dire  
pour lui, comme pour moi)… ?)  Il ne lui restait qu’à « faire » 7 milliards d’individus ou de robots  
naturels pour 2016… ? Et ça fait combien de jour…  et de nuit… ? Ho ! Ma tête… ? Calculez 
pour moi…

 
Maintenant, je ne m’occupe que des nouveaux Gaulois qui vivent actuellement sur toute la terre et 
qui avait 7.000 ans par rapport à 2016… ? C’était une période que j’ai approximativement fixée 
permettant à des hommes de se former à leur future vie d’hommes finis… qui communiquaient 
entre eux par un langage de plus en plus complet, leur mémoire s’était développé et  surtout des 
acquis  qui restaient pour servir  de plus en plus et  confirmaient leur expérience.  C’était  peu…. 
compte tenu de leur  environnement  où il  n’y avait  que peu d’exemples  à suivre,  il  fallait  leur 
imagination pour évoluer. (« On pense avant de faire,», c’est le propre de l’homme qui provient de ses acquits 
présents ou futurs »… ?)

 
Je donnerai ma préférence à une ou plusieurs mutations aux Gaulois, plutôt qu’aux extraterrestres. Il 
me semble préférable de laisser aux scientifiques de faire travailler leur cerveau et leurs mains. Moi 
je ne suis qu’un chercheur et je pense avoir répondu aux  non-scientifiques, une réponse crédible et 
basée sur des faits ? D’où venons d’où ?
A l’origine, pas de réponse scientifique, sauf Adam et Eve… ou Lilith… ?

Recherchons nos premiers parents ? Il y a une réponse scientifique : un homme et une femme de la 
même espèce et au environ de   200.000 ans un homme et une femme qui ont muté en faisant un 
enfant différent des autres. Un couple muté en même temps, ne semble pas possible… ?

Pour une femme, elle ne verrait pas la différence pendant neuf mois dans son ventre et à la sortie, il  
a une petite ou grande différence par rapport aux autres. Fera-t-elle une relation avec une aventure, 
d’il y a neuf mois ?

Pour un homme,  il était un animal  qui venait de faire une saillie, avec une femelle de rencontre 
qu’il ne reverrait plus. Mais,  il avait muté et comme c’était  un sacré coureur, il ne pensait qu’à 
courir après toutes femmes qui avait envie et il a réussi à leur faire une centaine d’enfants qui 

n’avait qu’à se reproduire pour peupler la terre…

 

Connaissance avec les extraterrestres imaginatifs…?
Ils ont rencontrés les extraterrestres il y a 7.000 ans. Je vous les présentes : Ils sont arrivés très 
tôt un matin de l’été et ils ont posé un engin bizarre en silence (était-il imaginaire… ?) sur une grande 
place d’une ville qui était déserte. Petit  à petit les hommes, les femmes et les enfants s’étaient 
rassemblés  autour  de  cette  énorme  machine,  d’où  venait  une  musique  que  tous  les  auditeurs 



entendaient, mais qui les rendaient joyeux et même heureux.

Puis  une  porte  s’est  ouverte  et  ils  attendaient  de  voir  des  hommes  qui  allaient  franchir  cette  
ouverture. Mais pas d’hommes… mais divers formes comparables à une forme humaine, entouré  
d’un halo de brouillard qui avançaient vers eux, en glissant sans faire de bruit. C’était comme une  
auréole qui  les entourait  qui leur permettait  de voyager dans l’éther comme des représentants  
d’anges « étant incorporels » … C’est un secret^^^. Alors, dans leur crâne de Gaulois, ces formes  
humaines que l’on devinait, plus que d’essayer de les distinguer, ils leur parlaient comme de vieux  
amis, qu’ils n’ont pas vus depuis longtemps. Ca devient de la science imaginatif, aussi je m’arrête,  
je verrais cela une autre fois… C’était de la « télépathie »…
 

Les Extraterrestres ont allumé la  flamme humaine  dans le cerveau des hommes qui  végétaient 
dans la classe des animaux, des pré-hommes et les ont initiés de leurs connaissances primaires. 
Ils avaient mis en réserve le savoir  supérieur à ceux qui étaient capable de le comprendre et de le 
pratiquer… C’étaient les futurs  Egyptiens qui apparaissent en 4.900 ans de nos jours : 5.500 ans - 
4.900 ans = 600 ans x 365jours = 219.000 jours ce n’est pas rien pour faire un progrès  évident… ? 
Nous  sommes  trop  petits,  aux  pieds  nus,  devant  les  monuments  et  les  pyramides,  qui  les  a 
construits et pourquoi ça n’a rien d’humain… ? Nous ne sommes pas capables actuellement de 
faire les mêmes bâtiments avec seulement nos mains et comme outils des pierres taillées… ??

 

Ils sont super les extraterrestres, dont on ne connait pas la morphologie… qui n’ose pas se montrer 
de  peur de nous épouvanter… Progressivement, ils nous ont éduqués par intuition et ceci pendant 
environ 1.500 ans qui est une période d’élevage qui sert aux hommes à réfléchir et a éduquer les 
hommes du monde entier à leur état d’homme. C’est peu de temps pour éduquer des prés hommes 
qui vivent comme des animaux et pour en faire des humains qui pensent et qui agissent comme des 
hommes (7.000 ans - 1.500 ans = 5.500 ans) c’est l’âge des Sumériens qui ont appris à écrire et à lire… ?

Les extraterrestres ont formé les premiers hommes à marquer leur présence sur notre terre et il y a  
5.500 ans qu’ils ont commencé à écrire ? Avant l’écriture, les hommes ce n’était que des animaux 
pédestres, à égalité de vie avec tous les animaux sur la terre… ? Ils vivraient simplement… ? 5.500 
ans, c’est le commencement de la vie et   base de l’homme qui a écrit son passage… ?  Pendant 
7.000 ans,   les blancs et les noirs se sont rassemblés et ils vivaient ensemble,  (C’était la fin de la 
glaciation)  c’est une date que j’ai retenu en venant du nord ou du sud en principe au environ de la 
mer méditerranée et comme ils descendaient du premier couple de nos parents,  c’étaient la base de 
l’espèce des hommes ?

 

 

D’après nos savants     :  
Des grands singes et nos grands parents se sont séparés un jour…

On retrouve l’espèce de nos parents, aux environs de 200.000 ans…

On trouve deux variétés de leurs descendants, il y a 40.000 ans : Noir et blanc…

Ils vivent ensembles pendant 10.000ans, ils se sont mélangés pour ne rester qu’une seule espèce.

Il ne leur reste à vivre ensemble jusqu’à 2016 : 40.000ans – 10.000 ans = 30.000 ans…

30.000  ans  –  7  000  ans  =  23.000  ans  de  vie  animal,  et  ils  n’avancent  pas…           
                            7.000 ans, ils ont rencontré les extraterrestres et ont subit une mutation. …?

5.500 ans, maintenant se sont des hommes qui écrivent et lisent.
Pour moi, ils sont des hommes  comme nous qui nous ont laissé un message.



 

5.500 ans – 500 ans = 5.000 ans.  C’est de l’histoire qui est écrite… ?
 

Maintenant notre âge familial,     sur environ 500 ans, que nous venons d’écrire.   
500 ans, les hommes ont découvert l’Amérique.       
200 ans, les machines remplacent progressivement les animaux et les hommes.

 70 ans, c’est la bombe atomique. 

50 ans, les hommes vont sur la lune. 

Divers : Nous avons, la radio, la télévision, le téléphone, les trains, les autos, les avions, les gros 
bateaux, l’eau courante, le chauffage central et ce dont on ne peux plus se passer : c’est l’électricité 
qui annule tout ce qui précède…

 

Je n’ai pas trouvé de solution à ceci :  Nous avons trouvé un homme congelé qui avait 
53.000 ans (c’était OTZI). Avant et après, on n’en trouve pas d’autre… (Ils ont disparu les 
uns et les autres : soit détruit par des religieux ou par des scientifiques), mais ils n’ont pas 
pu disparaitre ou ils n’existaient  pas (ça serait des importaient par des extraterrestres…). 
J’attends toujours une photos d’avant 54.000 ?

 

 Rions ensemble, nos savants avant 5.500 n’ont pas encore compris ce qui est simple et ceux 
qu’on peut appeler vraiment des hommes… ?. 

2058-  A bientôt… Robert FAURD et le Papy qui rit encore …


